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Cérémonie inoubliable pour les finissants de Saint-Jean-Eudes!
Québec, le 16 juin 2015 – Les 182 finissants de la promotion 2015 de Saint-Jean-Eudes
étaient conviés vendredi dernier sur le terrain principal du stade Sylvain-Prémont pour
la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, sous la présidence d’honneur de
Monsieur François Blais, député de Charlesbourg et ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le stade était bondé de parents, d’amis,
de frères et sœurs et de membres du personnel de l’école venus applaudir et
reconnaître la réussite de ces jeunes.
Précisons qu’une première cérémonie, plus sobre, a eu lieu à l’école avant le grand
événement. Monsieur Édouard Malenfant, directeur général de Saint-Jean-Eudes a
procédé au dévoilement d’une nouvelle plaque au Mur des célébrités de Saint-JeanEudes, en l’honneur de madame Héloïse Côté (promotion 1996), auteure et chercheuse
en science de l'éducation. Madame Côté était présente pour l’occasion et a pris place
parmi les invités d’honneur pour la cérémonie de remise des diplômes aux finissants.
Rappelons que le mur a été créé par monsieur William Gobeil, finissant de la promotion
de 2002, dans le cadre du Programme d’éducation internationale. Les plaques sont
décernées à des anciens de Saint-Jean-Eudes qui s’illustrent dans des domaines
professionnels variés.
Les finissants ont ouvert la cérémonie en défilant vêtus des traditionnelles toges et
mortiers, sous les applaudissements des leurs et le regard intéressé des dignitaires
présents pour l’événement :






Monsieur Vincent Dufresne, président du conseil d’arrondissement de Charlesbourg
Monsieur Louis Trudelle, président du conseil d’administration de Saint-Jean-Eudes
Madame Nicole Brochu, présidente de l’Association des parents
Monsieur Édouard Malenfant, directeur général de Saint-Jean-Eudes
Madame Johanne Décoste, directrice des services pédagogiques de Saint-Jean-Eudes

Les finissants et les invités ont d’abord eu la chance d’entendre des discours inspirants
et porteurs de sens pour l’événement de la part de monsieur François Blais puis de
monsieur Trudelle et finalement de madame Héloïse Côté.
La dernière à intervenir était Caroline Gagnon, présidente des élèves. La jeune femme
a prononcé un discours touchant et a finalement donné le signal pour la très attendue
envolée des mortiers. Un moment magique!

Lors de cette soirée, quatre bourses ont été remises aux élèves suivants :
Choix Limoilou : Marie-Laure Bouchard
Club Optimiste : Laura Forgues et Andréanne Tremblay
Bourse SJE-Bentley Systems : William Grenier
Bourse Rouleau-Plante: Félix Labrecque
En pièces jointes, trois photos des moments forts de la soirée.
1. Madame Héloïse Côté lors de dévoilement de sa plaque sur le Mur des célébrités
2. Le discours de Caroline Gagnon
3. La spectaculaire envolée des mortiers.
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